Carrefour de la Mare Adam
92360 MEUDON LA FORET
Tel : 01 46 32 07 16
R.C.S Nanterre B 339 602 252
N° TVA intracommunautaire : FR5433960225200019
E-Mail : reservation@lamareauxcanards.fr
Site web : lamareauxcanards.fr

Ce Menu groupe est proposé à partir de 12 personnes.
Nous avons besoin de connaître le choix de vos convives au moins 72 heures avant la
date de la prestation.
Un tableur est à votre disposition sur notre site pour vous aider à récapituler les choix.
MENU 33,00 €
Le même Menu sans les boissons est à 28,00€
Nous faisons une réduction de 15% sur les boissons à la carte
ENTREE AU CHOIX :

*Salade de chèvre chaud rôti au miel
warm goat’s cheese salad roasted honey and pine nuts

*Tartare d’avocat et pamplemousse sur lit de salade
avocado tartare with grapefruit and salad

*Terrine de canard au poivre vert
duck terrine with green pepper cooked in our ovens

*Tartare de saumon à l’aneth
salmon tartare in dill

PLAT AU CHOIX :

*¼ poulet à la broche
¼ chicken cooked on a spit in the dining room fireplace

*¼ canard à la broche

¼ duck cooked on a spit in the dining room fireplace

*Bavette d’aloyau à la tombée d’échalotes
grilled skirt steak with shallots

*Confit de Canard préparé par nos soins
our duck confit

*Dos de cabillaud en croutes d’herbes et sa purée maison
cod-fish with herbs and mashed potatoes

Les viandes et volailles sont servis avec un gratin Dauphinois et mêlée de salades
Si vous le désirez nous mettons gracieusement à votre disposition sur table
notre ratatouille maison, ainsi que nos frites maison

FROMAGE ou DESSERT AU CHOIX :
*Brie de Meaux cheese from Meaux
*Tarte fine aux pommes apple tart
*Nougat glacé au coulis de fruits iced nougat with coulis of fruits
*Café gourmand (mini crème brulée, mini mousse au caramel
et douceur chocolat) Coffee or tea with 3 kinds of dessert
BOISSON :

1/4 de vin (coteaux du vendômois AOC, blanc, rouge ou gris)
ou 1/2 eau minérale
Café ou Décaféiné

